COMPTE RENDU DE LA REUNION DU BUREAU
DU 23 SEPTEMBRE 2016
Ordre du jour :

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Bilan du concours support Championnat Départemental fédéral de l’été 2016.
Bilan de la sortie de club du 31 juillet 2016.
Bilan des inscriptions pour la saison 2016-2017, organisation des cours.
Organisation des cours Ecole découverte (8, 15 et 22 octobre).
Préparation de l’Assemblée Générale du 21 octobre 2016.
Questions diverses :
…

Présents : Le président, le secrétaire, La vice-secrétaire, le trésorier, la vice-trésorière, Laurent
(responsable du matériel).
Excusé : la vice-présidente, Jean-Claude (membre d’honneur).
Ouverture : La séance est ouverte à 18h46.

I) Bilan du concours support Championnat Départemental fédéral de l’été 2016
Au niveau financier, il y a eu 445,43€ de dépenses en prix et cadeaux, 1144€ de revenus en inscriptions,
soit un bénéfice de 698,57€. Les blasons ont été remboursés à 100% par le CD puisque pour le FITA
nous nous sommes servis des blasons que nous avions en stock.
A la buvette, il y a eu 311,47€ de dépenses, 170€ de buvette nous ont été offerts par Carrefour Market
de La Roche sur Foron et 569€ de recettes, soit 257,53€ de bénéfice. Il faudra, afin de faire encore un
peu plus de recettes, différencier un peu mieux le type des éléments que nous offre Carrefour de ce que
le club achète car il y a encore des économies possibles.
En tout, le concours nous a permis de récolter 956,10€.
Au niveau de l’organisation, un grand merci aux bénévoles. Il n’y a pas eu de « trous ». De très bons
retours de la part des archers participants. Un petit bémol tout de même sur le fait que certains
bénévoles n’ont pas eu le temps ou de quoi manger. Il faudra prévoir les repas de chacun de côté et
permettre un « temps libre » pour corriger cela. Les glaces étaient molles et cela est du au fait que nous
n’avions pas de frigo ou congélateur suffisant à notre disposition. La question se pose sur l’acquisition
pour le club. Hervé se propose de se renseigner quant à la possibilité de location puisque nous ne nous
en servons qu’une fois par an et que, même stocké correctement, ces objets se dégradent.
Il est émis l’idée d’augmenter l’espace buvette pour le concours salle et là aussi de voir pour la location
de crêpières et gaufriers (Hervé).

II) Bilan de la sortie de club du 31 juillet 2016
Tout le monde était très content de ce weekend avec découverte Beursault. Si une expérience de ce
genre est renouvelée, il faudrait qu’on essaye de faire participer le club receveur.
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III) Bilan des inscriptions pour la saison 2016-2017, organisation des cours
Cette saison, nous avons eu beaucoup de jeunes en inscription et que très peu d’adultes. Aussi pour
éviter des groupes déséquilibrés, nous avons fait monter certains jeunes du jeudi (qui ont leur propre
matériel) au mardi. Aujourd’hui nous en sommes à 13 personnes le mardi et 15 le jeudi. Dominique
réitère sa demande d’une aide pour assurer les cours. A noter que Nathalie interviendra tous les 15
jours le mardi alors que le jeudi il n’y a que l’entraineur. Il faudrait que des personnes de Cluses, ou à
proximité, se proposent pour devenir assistant entraineur, ou fassent la formation d’entraineur.
Ce qui compte par-dessus tout pour que les cours se déroulent dans les meilleures conditions possible
et qu’il n’y ait pas de distension entre encadrants, c’est la communication entre chacun.
Pour les interventions de Nathalie chez les compétiteurs, Grégory propose, au vu du nombre, de faire 2
groupes. Cela implique que chaque compétiteur profiterait du travail de Nathalie une fois par mois mais
qu’il aurait plus le temps de travailler sur ses conseils d’une fois sur l’autre.
IMPORTANT : cette saison, Dominique D. devra suivre une formation de mise à niveau pour
conserver son titre d’entraineur 1, son diplôme datant de 2014.

IV) Organisation des cours Ecole découverte (8, 15 et 22 octobre)
Dominique ne pourra pas assurer la séance du 22 octobre, donc pour le 08 c’est Dominique et Greg qui
s’en chargeront, pour le 15, c’est Dominique et Laurent et pour le 22, c’est Laurent et Greg.
Dominique ne pourra pas non plus assurer les séances durant les vacances scolaires. Est-ce que la
salle sera ouverte pour les débutants ? a décider.

V)

Préparation de l’Assemblée Générale du 21 octobre 2016

La date est fixée au 21 octobre prochain. La convocation doit être envoyée dès que possible avec
possibilité de vote pour les adhérents de plus de 6 mois et sans possibilité de vote pour les autres.
L’un des points qui seront soumis aux votes concerne l’augmentation de la cotisation pour la saison
prochaine du fait de la constante augmentation de la licence et de la diminution des subventions. Nous
proposerons +5€ ce qui passerait les tarifs pour adultes à 130€, et pour les jeunes (juniors compris) à
100€.
Un autre point sera la reconstitution du bureau. Dominique D. nous annonce qu’elle démissionne de son
poste de vice-présidente et ne se représentera pas. Grégory présente aussi sa démission et explique
que comme nous sommes en année olympique, chaque membre du bureau doit présenter sa démission.
Pour ne pas créer de discorde au sein du bureau et du club, Grégory se chargera de présenter ce point
à l’assemblée générale sans préciser que chacun et démissionnaire mais en demander l’approbation
pour le renouvellement du mandat. Il suffira d’obtenir la majorité pour valider. Pour le poste de viceprésident qui sera vacant, une demande à candidature suivie d’un vote sera faite.
Hervé, qui nous présentera les résultats des comptes soumis au vote et l’approbation du prévisionnel de
la nouvelle saison, annoncera aussi que nous modifions la durée du prochain exercice comptable pour
l’arrêter au 31 août, ce qui permettra de mieux correspondre à la durée d’une saison de tir.
Hervé se charge aussi de faire signer les commissaires aux comptes suivant le modèle word qu’il doit
modifier.
L’assemblée générale se déroulera au restaurant de la Cour Neuve. Le bureau actuel se placera sur la
banquette face aux adhérents et accompagnants qui seront sur des chaises. Le banquet, placé du côté
des fenêtres, sera composé de quiches, pizzas, charcuteries, fromages et desserts.
Pascale est chargée de faire les courriers d’invitation pour les personnalités et une pour notre ami, Yvan
Couraleau que nous remercierons de son implication par un carton de bouteilles de vin.
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VI) Questions diverses :
Carine Andrillon :
Etant donné qu’elle ne profite que du pas de tir extérieur et que de temps en temps, qu’elle trouve la
cotisation chère, il est proposé de ne lui demander que la cotisation « jeune » soit 95€.
Terrain et club :
Une personne dédiée est nommée par la mairie pour faire le lien entre les différentes associations et la
mairie. C’est avec lui que Jean-Jacques discutera dorénavant des travaux et aménagements que nous
souhaitons au terrain.
Matériel prêté sous caution.
Cette expérience de fin de saison avec les adultes débutants est une réussite. Cela permet de leur
montrer du tir en extérieur et du coup certains s’y sont vraiment mis avec pour objectif de saison
prochaine d’être à distance réglementaire. A renouveler.
Présentation d’une demande de subvention à SOMFI par Pascale :
Pascale a décidé de faire une demande de subvention auprès de son employeur, SOMFY, et nous
présente le dossier qu’elle a ébauché.
Matériel dans le placard.
Il est demandé à Laurent de faire quelque chose pour les étagères du placard de la salle dont les
blasons n’arrêtent pas de tomber. Il placera des butées en bois.
Remise des récompenses concours de Cluses.
Jean-Jacques a approché le Directeur Europe de chez Win&Win pour nous sponsoriser. Il a laissé
entendre qu’il pourrait nous offrir un arc à mettre en récompense. L’idéal serait, si cela se fait, que ce
soit sous forme d’une commande chez Mont Blanc Archerie pour un certain prix, et que cela serait suite
à un tirage au sort d’une tombola afin de donner la même chance à chacun. A suivre…
Recette principale du concours salle.
La tombola, principale source de recette pour le concours salle, est reconduite cette année encore avec
4 lots à gagner. L’idéal serait qu’elle soit lancée avant les vacances scolaires qui débutent le 19 octobre,
pour que les vendeurs puissent profiter de ces vacances pour vendre leurs cases.
Les équipes en DR.
Il n’y a rien de très bien défini encore.
Discussion sur règlement.
C’est surtout autour des étrangers que tourne la conversation. En effet il était question de ne plus
comptabiliser les scores effectués à l’étranger pour le classement national et de ne plus autoriser les
étrangers à tirer pour des clubs français. De ce fait, les clubs limitrophes qui accueillaient des étrangers,
devaient se séparer d’eux ou simplement ne pouvaient pas en accueillir. Aujourd’hui, la fédération est
revenue sur ce point mais les conditions de tir des étrangers en France ne sont toujours pas claires.

Clôture de la séance à 21h52. Prochaine réunion de bureau le 21/10/2016 à 19h30 au
restaurant de la Cour Neuve, lors de l’Assemblée Génrale.

Le Secrétaire : G. Turbelin
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